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         Flash d'information n° 343 du 27 juin 2019
Statut & Carrière Réunions des CAP "spéciales"...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

  

Les réunions des CAP "spéciales" 
ont eu lieu comme prévu le lundi 24 juin 2019.

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone ou courriel.

 

Avancements de grades et promotions internes :

Les avis de promotion interne et d'avancement de grade concernant votre personnel pour l'année
2019 vont vous être adressés dans le courant de la semaine 28 par courrier postal.
 

MERCI D'ATTENDRE LES AVIS
AVANT DE DEMANDER L'EDITION DES ARRETES
d'avancements de grades et promotions internes.

Concours & Examens Recherche de correcteurs …

Calendrier des concours

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

Le Centre de Gestion du CHER organise en janvier 2020

l’examen professionnel d’Adjoint Technique Territorial principal de 2ème classe.

Nous recherchons à cet effet des personnes intéressées pour prendre part à la conception et la correction de
l’épreuve écrite de chacune des spécialités organisées :

·         Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;

·         Environnement, hygiène.

Ces personnes doivent appartenir au minimum au cadre d’emplois des Agents de Maîtrise Territoriaux, et
posséder de solides compétences dans le domaine.

Pour plus de renseignements sur le rôle de concepteur/correcteur,
 vous pouvez contacter le service Concours et Examens professionnels :

·         au 02.48.50.94.37 ou julie.heurtault@cdg18.fr F pour la spécialité « bâtiment, travaux publics, voirie et
réseaux divers »,

au 02.48.50.94.30 ou julie.bonnemort@cdg18.fr F pour la spécialité « environnement, hygiène ».

 
Concours d’Adjoint Territorial du Patrimoine principal de 2ème classe 2019…

Suite au jury d’admission qui a eu lieu le jeudi 20 juin,

13 candidats ont été admis à ce concours

(8 admis au concours externe ; 3 admis au concours interne ; 2 admis au troisième concours).

Les résultats sont disponibles sur notre site cdg18.fr
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   Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

 

     ZAC du PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS    02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr   Contacts  Plan d'accès  

Destinataire : [Nom]

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html

	Disque local
	Flash d'information du CDG18


